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ORDRE
« ^ . i. V.

^

Premifre vacaj^n, It^i i*^ décemh^i
1 ,

.

Sciences et arts 1 — 3S

Idem. . . . . ? •?'7'rî'!? A'i

Idem. .... • •• • • • • • .*>• '

>ftlf Tttf;î"6

Idem A "•

Detuciémc vacation ^ mojr4i. >•

Sciences et arts :
268 — 307

Idem . . 88 — 129

.l.iOK

Sciences et arts. . . . .
* !.. . 130 — 191

Quatrième vacation
,
jeudi 4 -

Sciences et arts. 7~
. T" 7”T T^M9* —^ "ÎTS

Idem, i . ftr— ÎSI
!.. ! .. t». à* /, 'fl t

Cinquième vaeotion . vmindi 5. ^

Sciences et arts. 308 —^408
..M' ) f II

. Sixième vacation^ eamejU 6.‘
I

Mélanges. . 489 -uit'.éH

BelleS'Lettres . . . 416 — 444

Histoire '.
. . . 446 — 488

» < i

Il sera vendu, au poiuiofupemeftt de chaque

vacation, une vingtaine de lots dé Rvres qui

n’ont pu être cataloguée.
!

Digitized by Google



CATALOGUE
•

,
. ’i’

DE LIVRES.

. '
1 -V -i .

'

, SCIENCES ET . ARTS.

: -f PH1L080PH1B. MYSIQUK. •

I. Aristotelis opéra omnia qux ealant^ græce et latine
,
aoctore

Guil. Duval. Lntetiae Parisiororo i6ag, in-foL, 2 voL.v. br. ') ~ ^

4». L. Anaw ^enecæ opéra qn» exUototnnia, a J. Lip$io emen-
data et tcholiis illnstrata. Antucrpix i632, in-fol. v. br. ^

4.. Essai pbik^phiqne cnncerpant l’enlendeinent homain, par
^

; Locke^ Uadoü de l’anglais par Coite. Amsterdam i in~4 O

4. Leçons de philosophie, on Essai snr les facultés da l’ame
;

par

Larontiguière. Paris 1810, .in*l^» 2 vol. br.
,

A. Dktrôunaire de physique ^ par Baulian. Paris I789, io-8,

fl ^ viA.là.Ji^fànt. ... ,

6. Elémens de physique, ou introduction à la ]dtilosophie de
..I Néwton; pas GraPesande, trad. par Roland de^Yirlqys. Paris

". Essai de physique de Musschenbroek, trad., du hollandais par

Massuet. Eeydeu 1751, iu>4, 3 vol. r. m.Jiguns. ,

8. Elémens de physiqOe théorique et expérimentale, par Sîgand
de ta Food. Paris 1787, in^, br. ,,

g.' Traité élémentaire^ ou principes de physique; par Brisson.

Paris an 'VIII, in*8, 4 'oL figures.

lo. Institutions de physique, pr Sage. Paris 181 1, in-8,4 vol. Lr.

I l ^ ExpOsé des effets de la contagion nomenclative
, et réfutation

de pradoxes qui dénaturent la physique, pr Sage. Paris Didot

1810, in-8dwnrf.-rel.

12. Essai d'un cours élémentaire et général de physique, pr Ben-

I

dant. Paris Verdière 1821 J in-8 br. figures.

1 3 . Leçons de physique de l’Ecole polytechnique, pr Pujoulx.

Paris* i 8o5 , in-8 hr. figures.
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i 4 - Gonn élémentaire de physique cxpéiinicutalc
,
par Mollet.

Paris Bachelier i 8a3 ,
in-S, 2 vol. hr. figures.

i 5 . Lettres snr la physique, par Alex. Bertrand, ^aris 1824, in-8,

2 figures,
| ^

16^ J. Zihn, spccqia phpi<^mathenlatico, seu>.pi^di mirabilis

reconomia. Norimbergæ 169G, in-fol., 3 tom. en 1 vol. bas.

17. Physique dn monde, par de Marivetz et Goussier. Paris 1780,
iu-4 , 6 vol. V. f. tr. àoT. figures.

18. Ilæmastatique, on la statique des animaux, expériences hy-
drauliques faites sur des animaux vivans, par Et. Halles, trad.

de l’anglais par de Sauvages. Genève i 744ii°*4 ta. figures.

>719. Œnvres de physique animale et végétale,’ par Spallanzani,

trad. par Senebier. Paris 1787, in-8, 3 vol. ht. figures.

20. Uissertation sur< la génération, les animalcules spermatiques,

et ceux d’infusions, avec des observations microscopiques sur le

sperme et sur différentes infusions, par de Gleichen. Paris

an TU, grand in-4 CATt.figures.

2f. J. Renelinl catoptrum miciocosmicum, suis cre incisis visio-

nibus splendens cuiii histoi'ia et pinacc de novo prodit. Franeo-
furti lolio, in-fol. cart. figures.

‘ - ' ' '
•

22. Mémoires académiques, ou nouvelles découvertes sur'-b lu-
• mière, relatives aux points les plus importans de l’optique, par

Marat. Paris Méquignon 1788, in-8 bas. pap. vél.,- figures
eaioriées. ' >

. 25 . Essai historique sur le problème des trois corps
,
ou disserta-

-tion saf la théorief des inouvemens de la lune et des planètes,

abstraction faite de leur figure; parAlfr. Gauthier. Parie <817,
•,iurvi br..^ganw-

.

'24. Mes conjectures sur le fcu, considéré dans l'anivers et dans
l'homme physique et moral, par Baudreville. Strasbourg 1608,
in^S, a vol. br. y?gwe.r. ^

q5 . Traité élémentaireisur le fluide électi700<^ulTaiiiqne, par De
^ Luc. Paris t8o4,;iu-8, 2 vol. br. y/^wcj.

26. Le Sensitisme, on la j>ensée et la connaissance des choses re-

.
placées dans les sens, traitées historiqnqmeot dans l’ordre de nos
sensations, et rédnites à Tbistoire naturelle de l’iiomme sentant

et dn monde Musible; par Secouds. Paris 1 8

1

5
,
in-8 br.

27. Esni snr l’art d’observer et de faire des expériences, par Se-
. iiebicr; 2® édition. Genève 180a, in-8 br.

'

'28. L. Christ. Frid. Garmanni de rairacolis morluornm lib. III
quibus prerniam dissertatio de cadaverc ct miracuUs in généré,

* opns physico-mcdicum. Dresclo: 1708, iii-4 vélin.

2g P. G. Schotti tcchnica curiosâ sive mirabilia arlis lib. XII
comprehensa. Norimbergse t664, in-4 '>é\. figures.
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CHIMIE.

30. Traité élémentaire de chimie, par Lavoisier; 3* éditton. Paris

i8oi, in-8, 2 vol. èicai.-re\. figures. ,,

3 1. Système des connaissances chimique» et de leurs apjdications

ans phénomènes de la nature et de l’art, par Fourcroj. Paris

an Ia, grand in-8, 1 1 vol. cartonnés.
.

,
; •

02. Manuel d’an coars.de chimie,-par Bouillon Lagrange; 3* édi-

tion. Paris iSos^ in-â, 3 vo^ v. nu fil. figures.'
i'

33 . Elémens de chimie pratique appliquée aux arts et aux manu-
faotnres, par i. Millar, trad. de l’anglaix par J.. Çoulier. Paris

Ferra 1822, in-8 br..y^urcjv,
,

34. Traité pratique de chimie appliquée adx arts et manuiàctares,

^
il l’hygièiK et à l’économie domestique, par Gray, -^aris Anse-

lin 182g, in-8, 4 vol. br. dont un </e planches.

35. Elémeos ^de l’art de la teinture, par Berthollet ; ,
2* ^itson^

Paris i8o4 ,
in-8, 2 vol, hr. figures.

X
HISTOIRE NATURELL)!.-

, , ^ ,

36

.

' Noàvean Dictionnaire d’histoire natureRe appliquée anx arts,

principalensent à l’agriculture et A l’économie rurale et dontrs-

tiq[De, per une société de natviratistcs et d'agricultaars. Paris

. Déterville i8o3 ,
in-8 ,

25 vnl. dont un de ptanckesi cart. à la

' Bradel.. •

37. Caroli a Lûnné systema natnne per régna tria naturæ ; cura Jo.

. FrM. Omelin. Ln^uni 1 789-96, ht-8, 5 tom. en 10 voU d.-rel.

38 . Historia naturæ, maxime peregrinæ, llb. XVI distincta, anc-

tore J. Eus. Nierembergii. Antuerpiæ 1 635
,
in-foh v. f. jtgures.

3g. Manuel d’histoire naturelle, trad. de rallemand’dë ,Blunien-

bech, par Soulange Artaud. Metz i 8o3 ; in-8, 2 voll dein.-rcl.

). figures. 1 * . . .

4o. Histoire natnrelle (de l’Encydopédie méthodique);' discobre

1 1 vol,, planches 3 vol., in-4 rd. et hf;‘ ‘
_

4 t • Histoire naturelle de Pline, traduite en fVançai$ÿ pAr ^itPiinét

de Sivry, "nvét le texte .lAfîn.'Paris' 177 r, in-4,‘ ™iv9i.^jV.’’Jm.

42. Histoire naturelle générale et partîcnlièt'C, pàr'Baifi^n,,.noav.

édition, accompagnée de notes, etc.; ouvrage forûlantpn^ cours

complet d'histoire natui'e'llt rédigé pat-

1807, in-8, 127 vol. cart. TfîgUrer.
‘ -ui : .'U«i /

f

L-

43^ Histoire des procès des scicnc4s:AatorefJi^l,<®wjjLf^^
qu’i ce jour, par G: Cuvier. Paris i8ig, jn-8‘,*^'tWhr.

44 - MéntoîiW'dé la «iciété d^bfetbiré tiâturéll^itt

in-4 , 4 vol. hr. figures. ' i

’
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45. Annales des sciences uatarelles, par MM. Audouiii, Broo-

I
gniart et Dumas; dei 834 ài83o iuclusiv., sept années br. eit

1 cahiers, Jigiires noires etJigures coloriées.

40. Mundus subterranetu in libres XII digestns, auctorc Ath. Kir-

chéri. Amstelodarai i6'j8, in-fol.
,
2 vol. bas. figures.' •

47. Histoire natnrene de la montagne de Saint-Pierre de Maës-
tricht, par Faojas-Saint-Fond. Paris Janseü an YII

,
grand in-

fo\.Jigures, 10 livraisons (compiét).
‘ '

48. Essai géognostiqne sur le gisement des tanches' dons les denx

hémisphères; par Alexandre de numboldt. Paris Levranlt, 182.3

• in-8 br. i- :. 1-. .

49 - De ' 1a crüilallisaiion nmsidéiée géomëtriqu^eht,' on traité

abrégé de cristallographie, par Brochant de Villiei^ Stràshonrg

Levrank 1819, ln*Bbr.^^urrj. >•'<'1 .... .i.'.-.:'!'
. _

,

50. Traité élémentaire de minéralogie, par Brochant. Parisan IX,
in-8, 2 vol. dem.-rd. ' ' ’ i,-./ -'i >'

5 1. Traité de minéralogie, par Haüjr. Paris tSo’tj ib-8, 4 .T^‘
dem.-rel. '

f- 52 . Tahlcan méthodique des espèces minérales, par Lacas. Paris

s8o8, in- 8 dem.-rd. ' '*•

53 . Essai sur l’histoire natureUe de In-mer Adriatiqtm, par Vite»
liaoo Huoati. La Haye tySS, in-4 cart._/%urer. ..

, 54. Histoire natuix'lleéolaieciedanB une de ses parties principales,

k rOrjotolo^ie, qui.traite des terres, des pierres, des minéranx et

antres fossiles, par d’Argenvillc. Paris lyâS, grand id-^-

large dentelle.tr. dor.yy^ow.
, ; ; ;k.)

55 . Journal des Mines, publié par l’agence des mines. Parls.ànlll>

. noméros I à 92 rel. en lo vql. in-8. — Numéros qS à 168 ht*;

en i»hicrs (les numéros 129, i4^ et i44 toampicnt^.
,

.

56 . M. JHerouti metallotbeca^ |Opus postbamum ah J. M. Lan*
cisin illustratum, cum appenuke, Borna; <719, tn-fol. v^ f fig.

57. G. Agricole de re metallica, iib, XII, quibus aocesMmat
qusdera lib. l,de aniotit'>^4’K^ etcausissubtêi'-

raneorum, etc. Basile <Çp7i» ^foh y^. Jigures. .
.

58. Beçhercbes sur les ossomrps fossiles, où l’on rétablit les carac-

.
tères ac,pBfsiours,aaimaux dnat les. révolution.^ du globe ont dé-
truit les espèces, par Cuvier: 2* «'«lilion. Pwris Dufour 1821,

" grtiri io-4, 5 tomes en 7 vol.^br.' en carton.yf^L'

5p. i^ei'lMinu^.^taTianum, J -J. Scbeuchzeri. Lugduui Bata-
vornm

1 72 J, in-fol. cari,

Lj^ d&.iB. rvstica, M. Calonis, T. Yarronis/ J.-M. Colu-^ ibeUaSÿF^[|^i( ^silias i 535
,

iiir4 V. lu-.
’

^
. i: .

^ des notes de Faujasde Saint-Fond.
Paris 1777, V. lu.

\
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. Dictionnaires des jartUniei'S, par Miller. Paris 1785, in-4 >

«ovol. V. m. figures^ .
^

G3 . Histoire naturelle des principales productions de l’Europe mé-
' ri^ionale, et particnlièrelnent de celles des enrironé de Nîce et

des Alpes nnritlnies, par A. Kisso, Paris LevrauK l 8a6
,
ln-8

,

. i v<»l. hv.Jigurts. ...
-, Botanique. ;

» ‘
I , » . / al ' I î . .i */ I O"*

64> Gaioli Liqnasi, pbilosophia boUnics, Yieonv» 1783, in-8

has. fgure's ..
, , -

•

65

.

Synopsis plantarum, s«b enebtridiam bptanisun), compleOtcns

_

ennmeratipnem sisteniaticam specierum bneusque cognitarum^
curante Persoon. Parisiis Lutetioruni

,
apud Crainerum l8o5 >

in-18, 2 vol. br.
,. Natnralis bistoriæ opus novom in qno tractatur ^e nature et

viribus arborum
, fructicum , berbarum per Adamum Lopice-

rhm. trancofurti'

i

55 i in-fol. vélin, '
'

67. C. Glnsii, rariomm plantarum historia. Antuerpiæ, ex-ofijcina
< 'Plantiniàna ’i6oi in-fol. véTid, j6jrure.r. „

’

68. G. Glusii cxoticorum lib. X item P. Bellonii obsrrvationes ^

"'eodero. Car. Clusio interprété. Ex oiiicica Plantiniana i6o 5
> in-fbl. rèlin,^^w.

’ ’

69. Eryngioruni ncc non genrris novi alepidcse bistor/a
,
auctore

• F. Delatocbe. Parisiis apnd Détcrvillc 1808, in-lblio carlonùc,'

figures. .

’

70. M. B. Valeptini bistoria simplicium emendata et locuple-'

tata, etc. Francofnrti 1716 , iu-fol. bas.

7t. Delesscrt, Iconés select* plantarum quas descripsit Aug.-Pyr.'

De CandoHe
,
ex arebetypis speciminibus a P.-j-F. Turpin

delineaæ et edilæ a Benj. Delessert. Parisiis 1820, gr. in-4 ,

. a vol. art. figures.

72. Monographie de la famille des Anonacées
,

par Dunal.

Paris 1817 ,
in-4 dcmi>ret.yigac/vj.

73. Nueva monografia de la calentura ainarilla
,
por don Ma-

nuel Hurtado de Mendoza. Uuesca
,
in-4 ‘

74. P. Andfe* Matthioli eomnientarii in sex libros Pedacii <

• Dioscoridis Anazarbei de medica roateria. Venetiis ex ofEcina

Valgrisiana
, i 565

,
in -fol. cuir de Russie, tr. dor.

75. Tablean de l'école de botaiiiqne do jardin du roi, par Des-'

ibirtaines. paris i8 i 5
,
>n-8 br.

76. Gatabgus plantarum borti botanici Monspelienw, auptore

De Candollr. Monsprlii i 8 i 5 ,
in-8 br.

-
. I. •

5
>

r

‘i
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Zoologie.

f .

'

YJ. Dictioasaire raisonné et onîversel des animaux
,
par de la

Chenaje des Bois. Paris 1759 , in-4
> 4

^8. Zoologie analytique, ou méthode naturdle de classification

des animaux , rendue plus facile à l’aide de tableaux synopti-

ques
,
par G>nstant Duméril. Paris 1 806 ,

in-8 br.

79. Histoire naturelle des animaux sans vertèbres
,
par le cheva-

lier De Lamarck. Paris Verdière i8 i5-xs, in-8, 7 vol. br. .
'

80. Anatome animalium, teirestrinm, volatilium
,
etc. Gerardi

Blasii. Amst. 1681 ,
in-4 figures.

81. Yalentini amphitheatrum zootomicum cnm appendice, Fran-

cofurti
, 174^ »

in-fol., 3 vol. cart. figures.

82. Histoire des animaux d’Aristote, en grec, avec la traduction

française de Camus. Paris 1783 ,
in-4 , 2 vol. derai-rel.

'

83 . G. Gesneri, historiæ animalium. Tignri i 55 i. In-fol., 4 vol.

tA. figures.
j

84. XJlyssis Aldrovandi opéra omnia. Bononiæ i 637:t
in-folio,

,

1 3 vol. veau fauve ,^g«rer.
1

85 . Historia naturalis de piscibus, cetis cxanguibus aqpot. ,in

sectis, et serpentibus, auctore J. Jonstono. Amstel. iGSy,

4 part. 1 vol. in-ful. v. br. figures.

86. Othonis Fabricii fauna groenlandica. Hafniae 1780, iu-8
, ,

demi-rel. figures.
_

--

87. Histoire naturelle du genre humain
,
par Yirey. Paris Cro-

chard 1824 > in-8 ,

3

vol. hr. figures coloriées.

88. Zimmermann (Eberh. Aug. GuiUielmi) specimen zoolugtas

Eraphicæ qnadrupedum domicilia et migrationes sistens.

BaUv. 1777, in-4 br.

8g. Description anatomique d’nn éléphant mâle, par P. Camper.
Paris 1802, grand in-fol cart. figures.

go. Delle nova e dei nidi degli ucccUi
,
con dissertazionc da Gins.

Zinanni. Yrnezia 1737 ,
in*4 v. m. figures.

gi. J.-Alb. Schlosser epistola de lacerta amboinenri. — Pet. Bo-
daert de chaetodonte argo. — De testudine carlilaginea. —
De rana bicolore, de chælodonte diacantho. Auister. 1772,
in-4, 5 part, en i vol. v. ta. figures coloriées.

,

92. De salamandræ terrestris vita, evolntione, formationc trac- -
tatus^ auctore Adol.-Frid. Funk. BeroUni 1827 ,

in-fol. br. '

figures coloriées.

93. Oppiani poetJe
, alicuticon, sivc de piscibus, lib. V. cui ac-

rcsserunt C. Plinii secundi naturalis historiæ lib. Il, item.

P. Jovii de piscibus liber. I. Argentorati i 534 ,
in -4 'cbu.
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g4 > Rondeletti libri de piscibus marinU, corn indicibas. Lugduni,

i 544 >
in-fol. vé^va ,Jigures,

g5. L’bistoire entière des poissons, com^sée en latin par G. Ron-

delet, trad. en français. Lyon i 558
,
in-fol. reX.Jiÿures.

gC. Boussueli (Fr.) de natura aquatilium carmen, in univers.

Guil. Rondeletti historiara. Lugduni i 558
,
ia~4 ,

a parties en

I vol. vélin, yfg’ttrcj.

97. Pétri Arledi sueci généra piscium. Ichthyolomæ pars III,

emcndata et aucta a Joau.-Jul. Walbaura. Grypcrwaldiæ

1792, in*4 ,
demi-rel,_/Sg’urcj.

g8. Histoire des poissons (latin français)
,
parGouan. Strasbourg,

1770 ,
iii-4 'hai. figures.

^ 99. Histoire naturelle des poissons, par le baron Cuvier et M. Va-

lenciennes. Paris Levrault i 8'i8-3 i
,
in-8, 7 vol. br.

loo. Ichtbyologie de Nice, ou Histoire naturelle des poissons dn

département des Alpes-Maritimes, par A. Risso. Paris 1810 ,

in-8 br. figures

SOI. Thésaurus imaginnm piscium testaceornm ,
et cochlearuni,

quibus accedunt conchilia, auctore Georg. Everbardo Rumphio.

Uagæ-Comitum I7J9, in-fol. v. m. figures.

102. Histoire naturelle des pins rares curiosités de la mer des

Indes : poissons ,
écrevisses et crabes ,

de diverses couleurs , et

figures extraordinaires que l’on trouve autour des îles Moluqucs

et sur les côtes des terres Australes
;
peints d’après nature et

copié sur le* originaux de Baltazar Coyett et d’Adrien Vander

Stcll; donné au public par L. Renard. Amsterdam 1754,
in-fol., 2 tom. en i vol., veau fauve, filet, tr. dor.Jig. eolor.

103 . Fabricîi cnforaologia systeinatica emendata et aucta. Hafnie

1 792-94.— Index alpliabeticus entomotogiam systematicam.

Hafoise 1796, 4 ^m. en 6 vol. v. ra. — Supplementum anto-

mologiae systematic*. Uafniæ 1798. — Index supplément!.

Hafniæ 1799, iu-8, même reliure.

104. Fabricii mantissa insectonim, sistens eorura species nuper

détectas , etc. Hafniæ 1787 ,
in-8 , 2 part, en 1 vol. v. gr.

4 o5 . Insectorum sive minimorum aniroaliom theatrum. Ab Tho.

Moufeti perfectum sumptibns. Londini i6ô4, in-fol. vélin

,

figures.

liO toêt< Mémoires pour servir » l-histoire des insMteSf^^par de Réau-

mur. Paris 1734 » »n-4 » 6 vol. v. m.figurat. ' <

107. Notice des insectes de la France, répotés veninaeiut, par

Amonrenx. Paris 1789, in-8 bas.
‘

1 08. Traité complet sur les abeilles
,
avec une méthode nouvelle

de les gouverner ,
telle qn’elle se pratique à Syra , île de l’aiv

chipel
,
par Ddla Rocca. Paris 1 790 ,

in-8 ,

3

vol. ht .figures.



H

I o'(). Réi'lioi cLes 9uf- foi^anisàljon vcrtibViAë'dës '.cnisUcées
,
des

arachnides et des insectes
,
par Rohinead-Desvdidy. Paris (!om-

pète }eariè in-8 br: /îgtiw. ' '> * . . >

1 10. Histoire natiirellc des crustàcécs des- environs' de' Nice V'par
• Rissb. Paris 1 8 16 ,

in-8 br. figures. '

II I. Entozoomin, sivc verminnm intestinalinm historia n'atnralis

,

auclore Rudolphi. Amstelodami i8o8)‘ in-8, a toiù! en Ti vol.
Jj

. • br. ftpCres. ' '
'

i
;

1 12. L'histoire naturelle écl.aircie dans une de ses parties princi-

pales
,
la conchyliologie, qui Iraite des coquillages de'mer, de

rivière et de terre-, par d’ArgcnVlÙe. Paris Deburc i in-4 »

V. va., figures. * -

1 13/ Histoire naturelle des ttiollusqnes Terrestreset flu-^tilesdefai

France,' par Drapamaild.-Pari.S Gabtm-^ hi‘-4 demi-roi. fig.

114. Mollusfiues teiTestres et flawatWes, observés dans le dépar-
• tementde Maine-et-Ijoire, par P.-A. Millet. Angers iHi3 . —

Coquilles fluvialiles et terrestres
,
observées dans le 'département

,
de l’Aisne et aux euviitms do Paris., par Poiret, .Paris an IX,
in-ia, a vol. demi-rel.

. , o '.'1 fi j..,-!

1 15 . Mémoires pmir servir h l’hisloiro ot à fanataniie des mollns-/

quesi, pr Cuvier-Paris OéveniiUo 1817, i|ia-4 ;ba8,^/îgttres* \

.}^^

Mélanges (thisioire natdrellfi^.
'

'4

1 1

6.

The mliiral hjstory of Norway.
, trauslaled.frofu lire daoish

original of the R ight, rey. Erich Pontoppii^n- Loodou %y55 ',

‘

in-fol., 2 to>n. en 4 yoj. demi-^el.y/gwcj,
, 1 _

.117. The uatufal history of Aleppo and prts adjae^t,‘by Alex.

Russell. Loqdoi^ 1750, in-4 demi rel.y/gttnwj

118. Gulirimi Pisunis da Indiat utriosquo re natnrali et medica
. • • Isbri Amsteh-Eleev; 11 (i58 , in-fol. v. br. figures, >

1 19. Tableau du climat des AntiHcs et des phénomènes de son
‘1 -mflueace sur les plantes , les animaux et l’isspèoe htunaiac

,
par

Marcau.de Joniiès..Paris, 1817 , in-8 dani-nl. j' . •

.i>sb.' Càroli Llnnaei ' amienitatet acadcimicx , seui dissertbtioQes

( i.-éarin ÿbysiex, medicK, botanke. Uolmbe X749-69, in-8,

7 vol. V. va.figures.

lai. Œuvres J’histoire naturelle'^ de philosophie de Charles

Bonnet. Neufcbàtel 1779, .io-4 , 8 vol. bas. figures,

S22. OEavres de C.e>oper
,
qui ont pour ol^et i’iintoire naturelle,

la physiologie et l 'anatomie oom|arce. Paris i8o3 , in-8 ,

3

vol.

br. et atlas in-foI. rart.

ta3 .*- Annales du Muséum d’histoire naturelle, par les professeurs

de cet établisseromt. Pans Levrault i8ox , in -4 , * ni.

figures (tom. i et 2).

Digilized by Google



9

is4> Histoire et deicriptioa do Muséum d’histoire lutoreUe, per

M. Delenze. Paris loaS
,
gr. io-8 , 2 vol. br. figures,

125 . Romaui collegii societatis Jesu musænm ex leg. Alph. Douini

Kberalitate ralietnm, Ath. KJrcherus novis et raris inveutis

locupletatom. Instruxit publicæ luci expouit G. de Sepibns.

AiuslcL 1678, ia-fial. '/é\ia,figures^

126. Muséum Wonuianum scu historia rernro rariornm natura-

linin artificialiom, etc. Ab Olao. Worm. Lugduni B: worum.
EUev. i 655 ,

in-foh vélin,/Sgurer.

... 127. L.'T. Gronovii, zoophjlacium gronoviannm exhibons ani-

iiialia quadrupeda, aniphibi.'), pisces, fascicnli tres', etc. Lug-
duni Batayorum, 1763, iii-fol. r. m.figures.

ta8.'>l)escriptioti exacte des principales cui-iosités du magniûque
cabinet d’Albert Sebii (latin et français). Amst. 1734-65, grand
in-folio, 4 vol. V. ta. figures.

* V 129. Planches de Seïsa (focujj/ehssinu rerum nafuralium the-

^ souri aecurata descriptio) , ouvrage publié par M. £. Guérin,

paris Levracdt 1827 ,
in-folio, 45 livraisons brochées.

... :. -.l :

• 1-. ' MEDECINE.

i3o. Histoire de U médecine, par Daniel Le Clerc. Amsterdam
*'

, 1733, iu-4.vélio.

i 3 i.. Esquisse d’une histoire de la médecine et de la chirurgie

depuis leur çonunencement jusqu’à nos jours, trad. del’angi:

.. de Black, par Çoray< Paris 1798, iu^ dém.-rel.

i 32j Histoire de la médedue, depuis son origine jusqu’au dix-

neuvième siècle, par Knrt Sprengel; traduite de l’allemand par

Jourdan
,

et revue, par BosquiHoa. Paris Déterville i8i5-2o,

in-8, 9 foj. br.

t 33i>J.-C. Barcliineo historia medlcinis. Amstelodami 1710,
in-8 V. br. •

.i34.'IntrOductica> méthodique à la théorie et à la pratique de la

médecine
,
par Macbride

, trad. de l’angla», par Petit-Radel.

Paris 1787, in-8 déro.-rel. ’’

> 35 . Aipini (Prasperi) medietna Ægyptionnn ; liber de balsamo <

et Jac. Bontii medicina Indornm. Lugduni Batavonim, 1719,
, 2 vol. in-4 V. ne.figures.

1 36 . Des erreurs populaires relatives à la mé^cine, par Riche- ^

rond. Paris Caille et Ravies i8ia, in-8 br. ‘

137. Mangeti opéra omnia. Genevse i 685-i 73 i, in-folio, ao vol.

^
V. m. figures,

1 36 .
‘ Dictionnaire de médecine, par une société de médecins.

Paris Panckoucke 1 787-1834, in- 4 >
> < fol. rd. et br.
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1 59 - Oiciiaanaire dci Kjeoce» médfqkles ^ne fociélù de mé-
dos et de chirurgiens (et rédigé parMM. (^aumetoa etMéret).

Paos Panckoucke i8t?.-22, in-^, 6o vol. br. ,,

i 4o. Biographie médicale. Paris Panckoucke id2o-25
,

io-8,

J
vol. bi,

, .

i 4 <. Dictionnaire de médecine, rar MM. Âdelpn ,
Béclard

,

Gloquct
,
Orüla et autr<^ Paria Bécliet jeune 1821-28, in-8,

21 vol. br.

142. Uiclionnaire de médecine, ou réperWSre général des scien-

ces médicales considérées sous le rapport théorique et pratique ;

2' édition. Paris Béchet jeune 1
.
832

,
in-8, .5 v. br. (tom, i à 5).

1 43. Dictionnaire de médedne pratique et de chirurgie, mis à la

portée des gens du monde; par Pougens. Paris 1820, in*8,

4 vol, br.

i44- Litteratura medica digesla, sive repertorium medidux prac- ^
tics, chirurmæ atque rei obstetricue -, conciunavit G. G. de fi “

Flouoquet. Tubin^ 1808 , 5 vol. gr. in-4 br. en carton. ^
143. Bibbolbèque médicale, ou Becneil périodiqae d’ektraits

des meilleurs ouvrages de médecine et de chirurgie
;
par une

société de médecins : de 1811 à 1.82a inclusivement, douze
^ années broch. en cahiers (le mois de novembre 1812 manque).

1 46 . Archives générales de médecine; jonrnai pnblré par une so- ^
ciétédeinédecius :de 1B23 à i 833 inclusivement^ onze années, a

br. en,cahiers {avril, novembre, et décefibrn i833 inanquent}^ • )

147. Bibliothèque gm'inaniqae médico-rhîrnrgicsle , ou extraits

des meilleurs ouvrons de médecine et de chh-urgie publiés eu

. .Allemagne; par Urewcr et Delarudie. Parût 1799-1821, in-8,

10 vol. deni.-rreL t . ;

148. Hippoeratis opehi mania quxexUBt, grxe. lat. annotatio-

nibos illnstrata ab Anutio Foeslo , Genevx 1657. Œconomia
Hippfocratis , alphabetr serin distincla, Anutio Fœsie auctore.

Genevx, 1662, in-fol., 2 vol. vélin.

ti49, Hippocratis et. Gideni opéra çr. M lat-cnra et stud. Renati

Qurterii. LutetixPai'.ifioru.m 187^ in-fel-, i 3 tom. en 10 sol.

V. m. . ,1-.;

.

i.5o. Hieronimi Merçm^tis in onmes iHippocraÜs apbonsmos

,

prxjectioncs Pa^vinx. Lngdnni , i63i
,
inn4 dem.-reL >

I M . Mediex artis principes post Hippocratem et Gaieunm, grxci

,. latinitate donati etiatmi. Exc. U. Etephanus, i567, in.£al.,2 v.

veau fauve tranche dorée
(
4cé C4ts0ip/atre).

1^2. Aretxi Gappadocis de acutorum ac dmtarnoriUB morbornui
causis et signis lil). qnatnorde curatione vero lib. <|aatuor, gr.

et lat. cura Jo. Wigan. Oionii etyp. Clarend. 1723, in-Éol. vél.

1 53 . Aetii medici grxci contractx ex veteribus medicinx tetra- 4
Digliizea oy :1e
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bibloi. Lûgd. iS49 -
'— 0ft>nia oper» Isaac cô^n lalnitii ^ 'etc.

Lagd. i 5 i 5 .— Silvatici opus pandectaroni medicin» emeiida-
lum

,
etc. Lugduoi 1 5^4 , io-Iol., 3 parties en i toI. vél..

5d- J* Mesnæ opéra de medicamentorutn purgantiam de-
lectn , etc. Grabadin , boc est compeodii secretornm medica-
nentoriiAt

, Ub. U, etc. ^ etc. Vénetns i6i5 , in*ibl. .’ v. br.

Jigunu.

55 . Aviccnn» liber eaiionii, de medicinn cordalibus et canfica,

in latinnna seroloneBi trendata opéra. Basilis i 556,ta-lbl. bae.

56 . J. Gomei medici opéra, nicandri thcriaca et aleliipbartnaca

Ciun iiitcrpreUtioae J. GniTei, Hippocraiis libeiU de genitnra,
de oatora pueri eodem Gorræo interprété. PariaiiS itiaa, in-

fol. bas.

St. Omnia opéra practica, J. Hollerii Steni)vsni dtH^ris inedici.

Parisiis i(J64 in-fol. V. br.

58 . Obsrrrationum et curalionufn mediciualium*, sive tnedicinae

theoriege et practicæ, libriXXVlII, anctore P. Foreato. Fran-
cofarii 1602, in-fol. vcl.

69. Guill. Fabricii Hildani opéra obsenrationaip- et caratiomi.m

m^co-chirurgicarûm. Franebiurti i(>46 , iu-fol. v. br.
.

60. G. -Ballaoü opéra omnia cam præratioDe Th. Troncliin.

Gebeve >762, in-4 v. rac., 4 toba. en 2 vôl.

61. Jjazari Rivei-ii opéra ntedica unirersa. Lugdnni i679,iu-fol.

V. br.

62. Mich. Ettroulleri opéra omnia medieo-phjsira. Lugdnni

t6^, in-fol., 2 v6l. V. br.

63 . J. Lanzoni opéra omnia niedico-pbysica et philologica ^ cum
fndidbiis. Lauzannae in-4 , ^ toI. cart.

64. Opéra medica Richard i Morton. Lugdnni V737
, |n-4 ,

2 vol. bas. ‘ ' •
:

65 . F. Hoffmanni opéra omnia plijsico-inedica , cum snpple-

raento. GeneV* 1748, in-fol., 7 vol. bas.
_

• ‘

66. Opéra omnia medica Johan. Freiud. Parisiis i 735 ,'in-4

,

V. br. '

67. Opéra minora Alberti Haller emendata , auCta et renovata.

Lausannæ 176*, in-4 ,
3 voL v. ro. figures.

‘

68. Opéra omnia Hier, (^pivacci medici coiibnentia qninq.

section, pliysiokgica
,
therapeatica

,
palhologica

,
initia, eztra-

nea. Francofurli iGo3
,

in-fol. v. lanve. •

6p. Opéra omnia medica Theodori (îraaaen.,’ Antuerpiaa .1689,

m 4, 31 vol. V. br,'^. '
; !,; ,i ; ;:ü! ' n: ,

70. Luose Tezei opéra oiHOMi. Ve««*i»^740 »

.2 te>l. dem.-rel. .. ' ; » li'.-j; •( ro ' I»
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1 7 1 • Zacnti de medicoram principum historia «put absolulir-

timum. LugduDÎ 164a, ia-fol. v. br.

17a. Historia medica , in quâ libria FV aDÎmaliam natora et

eorum otilitas medica tractantur
,

auctore G. Y. Bustche.

Bruxellte itiSg, in-4 v. t. figures. <

173. Helmont (J. B. Yan.) ortos mediciDa, id est initia physica

ioaudila, progressât medirina novns in morbornm nitionem ad

vitam longam. Amstel. Elxavir. 1648, in~4 v> F

174- Lanrentii Jonberti opemm latinomm. Lugdnni i 58a, in-

folio, a tom. en i vol. v. br.

175. G. Falloppii opéra qax estant omnia. Francofurti i584 t

in-fol. bas.

176. Amaldi Yillanovani onmia opéra medica. Lngduni i 53a,
in-fol. gtb. bas.

177. J. Femelii nniversa nedicina. Goloniæ AUobrogam 1679,
in-ibl. vél.

1 78. G. Mnsitani opéra omnia
,

seu Trntina medica
,

chiror-

gica,etc. Geneva 1716, in-fol., 2 vol. v. gr.

179. Opnscnla miscellanea J. B. Morgagni. Venetiit 1763,
•* ia-fol. demi-rel., 5 partiOi en i vol.

180. Praxeos medica universx præcepta , anctore J. Franck.

Liptia 181 1, in-8 br.

181. (Œuvres de N. Abraham de la Framboisière. Lyon i644 >

in-fol. V. bran.

182. OEuvretde Da Lanrens. Paris iC46 ,
in-fol. v. brun.

183 . (Œuvres de Pouteau. Paris 1783, in-8, 3 vol. dem.-rel.

184. OEuvres complètes de (iabanis. Paris 1823, in-8, 5 vol. br.

t85 . (>oart sur les généralités de la médecine pratique, et sur la

philosophie de la médecine
;
par J. -J. Leroux. Paris Didot le

jeune iSuS, in-8, 8 vol. br.

186. Traité de médecine-pratique de P. Franck
,
trad. du latin

par Gondareau. Paris 1820, in-8, 5 vol br.

187. Doctrine médicale expliquée d’après les théories enseignées

depuis Hippocrate jusqu’à M. Broussais
,
par J.-L. Michu.

Paris (Ampère 1824 ,
in-43 br.

188. Médecine pratique de Sydenham, avec des notes; trad. par •

Janlt. Montpellier i8it), in-8, 2 vol. br.

189. Tbe modem practice of phvsic, exhibiting the character,

causes
,
symptoms, prognostics, morbid appcarances

,
aud itu-

proved roetbod of treating thediseasesofall climates ; by Kobert
Thomas. London i6ai, grand in 8eart.

190. Annuaire médico-chirurgical des bèpitaux et hospices civils

^
de Paris

,
on recueil de mémoires et ol^rvations

,
par les mé-
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<

• ^decins et d%irùgi«Hsde cet êtabUMemeat. Paru Crodhiàrd 18/9,
ÎDr-4 dem.-rel. ' ' -

igi. Becoeü de thëses'de médecine de Pari*
,
in*4 , i 55 roi. re-

liés. — Tables de thèses de médecine,de 1798 à iSsS, rédigée

parM. Bebraua, t v, iu-4 rel.— 775 thèses de médecine brocb.

1

Ànatomie.
'

» If* i

193. Histoire de l’anatomie et de la chirorgie, par Portai. Paris

1 770, petit in-8
, 7 vol; bas. filet. 1

ig3 . Cours d’anatomie médicale , ou élémens .de l’anatomie i de
'' l’homme; par Portai. Paris i 8o4, in-4 > 5 vcd.br. ,

194. Manuel d’anatomie, parMaijolin. Paris i 8 ia, in-8 ,
a v. br.

195. Manuel d’anatomie générale
,

descriptive et pathologique,

par Meckel
; traduit, de l'allemand par Jourdan et Brrâdiet.

Paris Baillière i825, in-8, 3 vol. br.

igiS. Traité élémentaire d’anatomie
,
par Brierre de Boûmont. ^ .

Paris 1837, in-8 br.

197. Traité complet de l’anatomie de l’homme
,
comparée dans —

ses points les pins importans à c^e des animaux
,
et considérée ^

^ sous le double rapport de l’histologie et de la morphologie
;
par

M. Hippolyte Qcxjuet. Paris Baillière i 83â ,
in-4 . Lies onze

premières livraisons en cahiers, figures.

I g8 . Elémens d’anatomie générale , ou description de tous les

genres d’organes qui composent le corps humain. Paris Béchet

jeune 1833, in-8 br.
/

199. Essai sur l’anatomie en général , et sur les transformations

g
et i^rodnctions organiques en particulier

;
par Cruveilhier.

‘ Paris c8i6, in-8; a vol. br.

200. Andr. \esalii opéra omnia anatomica et diirurgica, cura

'fi- H. Boerhaave et B. S. Albini. Lugd. Bat. Du Vivié ijaS,

in-fol., s vol., V. fauve
, figures (grand papier).

301 . H. Fabricii ab Aqnapendente opéra omnia anatomica et phy-

fl'io siologica
, ciim indice

,
accessit prælatio B. Siegfried Albini.

'' Lugduni-Batavorum
, 1758, in-fol. v. ta. figures.

202. Godefridi Bidloo anatomia csorporis humani centnm qninque '

^ tabnlis, per G. de Lairesse delineatis deroonstrata. Amst. iGo.'ï, /

grand in-(bl. vélin
, figures.

'

203. Opera omnia anatomico-chirurgica Godefridi Bidloo. Lug' f'

dnni mtavbrum lytS, in-4 basane,

|

204. Theoph. Boneti sepulbhrctum
,
sive anatomia practica ,

ex

«iüt. J. J. Mangeti. Lugd. 1700, in-fol.', 3 tom. en 2 v. vél.

, 2o5. Opera omnia anatomico-mcdico-chinirgica Frederici Rnys- .

V ebii. Amsteledaroi iySe, in-4 , a vol. v, gt. figures. 1

n

I !'
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ao6. De ADatomc oorpori* hntnani librt Vil , Vidi Yidii qaibo*
' accesserant de chinirgiâ libri quatuor.Venetiis <6i i fig.

ao7n Anatomia del corpo huBoauo di Giovaboi Yaiverde. Ycne-
Uis i68a, in-fol. figure*,

ao8. De aedibut et cautis morborotn'per anatomen indagàtis ,

auctoreMorgagui. Ebrodoni in Hclvctiâ 1769, in-4, 4
Jigure*.

aoq. Recherches anatomiques sur le siège et les causes des mala-

dies
,
par Morgagni ; traduites par Desormeanx. Parts t8ao,

in-8, 10 vol. bü. filet. «

a 10. Alb. Halleri , Iconnm anatomicai^m qnibus præcipuae patates

corporis hamabi delineaotor
,
fascicult octo. Goettingx > 74 ‘)'>

' grand iB-fo). v. m, fig.

an. Camper, demonstrationam anatomicoqiaUiologioaram libri fp
duo. AaisUl. t^Gb-63| gp-and iii>fol. v. m. filet, tr.

aia. J. Riolani opéra anatoinica. Lutetix i64g, in-fol. v. br.'

ai 3 . Prodromo délia grande anatomia seconda opéra postoitia

di Paolo Mascagni. Firenze 1819, grand in-foL, 7. vol.~ Cart.

dont nu de planches. U
ai 4 - Observationes anatomtcx de quinto pare Qervorura ance-

phali et de nervis qui ex eodem duram matrem ingredi faiso

dkuntur, auctore H. Aug. Wrisbergii. Goettingæ 1777, in-4 ,

dcn».-rcl. figures.

ai 5 . De disscclatione partium corporis humani , libri très,'

a

Carole Stephano una cum figuris a Stepbano Riverio compo-
sitis. Parisiis i.^dS, in-fol. vél. figures.

ai6. Syntagina anatomicuni commentariis illustratiim
,
J. Ves-

lingii Mindani. Amstel. 1669, in -4 yè\. figures.

717. Icônes masculorum plaiitxpfHÜs eorumque descriptio. D.
C. de Coorcelles. Lugd. Bat. 1759, gr. in-4 broch._/?g7<rej.

218. Syndesmologia sire historia ligamentorum corporis humani
cüucinnavit Josias Wcitbreclit. Petropoli ,1742, in-4 fig-

aiq. De corporis iiumani ganglioruin fabrica atque usu, niono-

gnipbia, auctôre C. G. Wutzer. Rerolini i8i8, in-4 cart.^7^.

aao. PriniK lint® anatoiiies .los. Jac. Plenck. Yiennc 1780, iu-S,

dcni.-rel. '

221 . Essais anatomiques
,
par Lieutoud. Paria 1766 , in-8 v. m.

figures,

222. Mémoires et observations' sUr l’anatomie ,
la pathologie et

la chirurgie
;
par Tenon. Paris 1806, in-8 dem,-rel.

2u3. Traité complet^d’anatomie , ou description de tentes les

parties dn corps hiimatn -, par Sabatier. Paris 1791 , in 8.br.

224. Anatomie gÜiiéraIr, appliquée à la pbysibh^e et à fa tuéde-
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cÎDe> parBidiat; nouvelle édition, avec des additions par fie-

clard. Paris i82i,'m<>8 dèiu.*rel. — Recherches physiologiques

sur la vie et la mort, par.Dichat. Paris 1833 , iu-8, même re{.

•ja5 . Traité d'anatomie descriptive, rédigé d’après IVirdre adopté

à la Faculté de médecine de Paris
; par Uipp. Qoquet. Paris

1822, in-8, 2 vol. domi-rel.

226. Traité d’auatomie comparée, par Meckel, traduit de l’alle-

" mand par MM. Rioster et Saoson. Paris \iUeret 1828, in-8,

6 vol. br. •

237.

Rccliei'clies anatomico-pathologiques snr U médecine pra-
—

• tique, par Tacherou. Paris Déchet jeune i 8a3 ,
in-8 br. '

228. Traité d’anatomie pathologique, par J.-F. Lobstein. Paris

LevranU 182g, iuRpr., tom. et atlas >n *ol. br. J!gurts <

coloriées.

229. Traité d’ostéologie par Mooro, traduit de l’angUis pnr Sue-
Paris 1759, grand in-fotio, 2 parties en 1 vol. vsrt. Jigures,

a3o. Nouveau recueil d’ostéologie et de myolqgic, dessiué d’après

nature par J. Garaelin. Toulouse 1779, grand in-lolio, .2 par-

iies iJiocli.
_

a3 i. Albini (Bern. Sig.). Tabulæ sceleti et musculoruin porporis

liuinani. Lugd. Batav. 1747 * Tabula ossiqin bumaiieiriun. /,

Leidx 1753, grand in-folio, 2 vol. v. i-ac. trandie dorée, /Sg.

232 . Jobannis Gottlieb Walter tabula nenoruni tlioracis et ah- 1

clominis. Berolini 1783, grand in-folio demL-reb^t^trs/.
j

a33 . Samuel Thomas Soen^mering
,
tabula scelcb {sm'>Otn.i jupot»

^ ,
ilcscripiroue. Trajecti ad Moeoam 1797, grand in -fod. bv, fig-

234. Tabula nevrologicæ ad illustrandum historiam anatomîcam,

Çp
auctore .\ntouio Scarpa. Ticini ^794, gr. iu-foL dem.'Kl-^/ÿ.- Ll

233 , B. Albini bistoria Biuscnloram bominis, Leida Bataao-

\um 1734, in-4 V. br. figures.

a3i&. De nervi sympatetlcâ hnpMQi fabrica nsu et morb'n 00m-
meotatio aoatomioo-phyaûdogico pathologioo, auctore i. F.

Lobstein. ParÎMis LevrauH 1823, in-i^ eut. figures coloriées.

sS?. Anatomie des vaisseans absorhans du corps hninam, par
Cruiksliaiik , trad. de T^uglais

,
par Petit-Radel. Paris 1 787,

io-8 •b'^.^ures,

238. \asorum iyropbatk»ram corporie huAni bistoria et ich-

iiograpliia, anutore Mâsagni/^nis 1787, in-Col. atbnt. vét.

figures.

239. De linguâ bumanà. A. F. Walthcrii. Uarlemi 174^, in-8

vélin, figures.

240. Descriptio anatoniica oculi humaut, Johan. GotHr. Ztnn.

. («oeUioga >780, in-4 demê^eltare, ^/^itres.

f.
24i. Lç mécaoisove, ou le nouveau traité, de l'a eatoinie du globe

i

I

If

\
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fie l'oeil
,
avec r UMge de ses difTérontes partie*, et de celle* qui

,
lui sont contigpes,. par. J. Taylor. Paris 1738, in-8 v. m.Jig.

a43 > Démonstration de la matrice d’une femme grosse et de son
enfant à terme

,
par Cji.-Nic. Jentjs Paris, in-fol. hr.Jigures.

345.

Aiiatomioe disqnisitiones de atiditu et olfactn
,
auctore An-

tonio Scarpa. Mrdiolani I 7g5 ,
gr. in-fol. cart. figures.

*44- Pétri PaaiV
,
succentariatos anatoniieus, continens commen-

, taria in Hippocràtem, de capitis vulneribns
, etc. Lugduni Ba-

tavorum i(ii 6 , in- 4 '". hr. figures.

345. Philosophie anatotniqne d« organes respiratoires sous le

rapport de la détermination et de l'identité de leur* pièces

osseuses, par GoofiTcoy Saint-Hilaire. Paris i8 t 8 ,
in-8 br.

346. The anatomy of thé human body
, by W. Cheselden. Lon-

don 1784 ,
in-8 cart. figures.

'

347. The anatomy of the hunian body
,
by John Bell. London

1802
,
gr. in-8

, 4 ^ol. demi-rel. cuir de Bussie
,figures.

248. Engravings of thebones, muscles, and joints, illustrating

the lirst volume of the anatomy of tfae human body ', by J. Bell.

London 1804 , in-4 demi-rel.^gurer.

349- The Anatomy of the brain, explained in a sériés of engra-

vings, by Ch. Bell. London 1803, «n-4,'3 vol. demi-rel. ^nt
un deplanthet coloriées. P

25o. Epistols anatoroiae dus, J. B. Mdrgagui, Lugduni Bata-

Toruni 1738 ,
in-4 bas.

sSi. B. S. Albini academicamm annotationum lib. VIII, analo-

roici
,
pbysiologici

,
etc. Lcidx 1754-^)8, in-4 , ^ vol. demi-rel.

.figures. 1- i . 1. .

*5*. Oispntationnm anatomicarum selectarum, cum indice, colle-

git, ediditî praJâtus Albertu* Haller. GoUingœ 1780, in-4 ,

8 vol. véVia
,
figures.

3$3 .r Recherches.' anatomiques et physiologiques snr la structure

intime des animaux et des végétaux, et sur leur motilité, par

Dutrochet. Paris J.-B. Ballière 1824, in-8 hr. figures.

a3>4 - Philosophie anatomique des monstruosités humaines, par

Geoffroy Saint-Hilaire. Paris 1823
,
in-8 br.

255 . Considérations générales snr l’anatomie comparée des ani-

. ' maux articulés
,
par Hercule Strans-Durckaint. Paris Levranit

«828 ,
in-4

>
^ vol. dont un de planches

,
pap. vélin. —

356 . Anatomie des systèmes nerveux des animaux à vertèbres,

appliquée à la physiolf^ie et à la zoologie, par Magendie et Des-

moulins. Paris Mégulgnon-Marvis 1825, in-8
,
2 vol. et atlas

in-4 br. ~-

357. Abrégé d’auatomie acoomodé aux arts de peinture et de
sculpture, par Franç. Tortebat. Paris, ia-ib|. v. m. figures.
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Phÿtièlogif^—Hygiène.-^Matièrc^ médicale^ sic*

t
•’

^58. De la dÎTicioM la ]diiB liatuiclle dn phénomènes phjsiologi-

qnes considérés chez l’homme
^
par Doissoa. Paris 1802 ,

in>8 ^

deniHiel. ,it i , ,

a59- Êlémensde physiologie de Laurent Martini, trad. du latin 7

parRatier. Paris Crevot 1824, in,-8,Lr. ,

a€o. Elementa phyaiologiz corporis huoraoi
,

• anctore Haller. '

^ ^

Lausanns, 1757-66, in-4,8 vol. v. m.Jt/'am.
j

261. Adr. Spigelli , de humaai corporis fabrica lib. X opns pos- \

Ihumum Dan. Bucretius edidit. Venetiis 1697 « in-folio v. f.
| \

•' J*8**^*‘ I
' • '• 1 *1 I

269. Physiologia Kircheriana.... Quam ex vastis operibus Athan.

,< Kirchcri extriaxit. J. Steph. KesUei^s. Amat. t68o, in-fcl.

élin, figures. 1

a63 . Gnielm. Harriens,degeDerationéaBiinaUum. Londini i65 f,

.• in-4j demi-rel.

264* Physiologie de l’homme, par N.-Pi Adclooi Paris Compère

jeune 1829, in-8, 4 '
1 -

a65 . Physiologie des passions
,
ou nouvelle doctrine des senti-

mens moraux, par Alibnrt. Paris Béchet Jeune tSaS, in-8 ,

'

, 2 vol. br. * ‘ •'

266. Sur les fouctions du cerveau, et sur celles de cha'cuhe de set

' parties, parF.-J. Gall. Paris i 832-a5 ,,
iiv*8, 6 vol. hr.

967. Mémoires de physiologie et de chiroiTgîe-prBtique, par Scarpa

• etiiéveillé. Paris Buisson i 8o4 ,
in-4 br.^/^unsj.

268. ^ouvelle mécanique des mouvement de l’homme' çt. des

animaux, par Barthez. Carcassonne 1798, io-4 br. t '

>

^

269. Système physique et moral delà fénune', par Roussd. Paris , .

i 8o5 ,
in-8, demi-rel. .. ...

2*-o.' Histoire naturelle de l’homme
,
considéré dans l’état de ma-

ladie ,
ou la médecine rappelée à sa' première simplicité, par

Clerc. Paris 1784,.fo-8, a vol. v.m. „

271. Histoire naturelle'de la femme, suivie d’nn TraitédTiygiène,

pr Moreau (de 1a Sarthe). Paris 18d3
,
îa^B, cart. à la Bmdel, ’ —

figures. • ^'11 ' 1 -i;'

27a. Recherches de' phySrdôgidet de chimie petholo^nes, pour
' foire suite A oelle de Bfobst «m I» vip et fo; jnoit ,

pr Nysten.

Paria i8j >, io-8,Br. -ni /..o ' 1 !H ;

a-tS. Essai sur la oontagitMS,toa Rtcherches sur tes maladies con-

. /ugpi-uses, oeoaWéréos,d>p»èa,les foilf eliSOus le rapprt de k
pbyaiologte , do U patlmlogie o|,do la thérapeutique, pr Cattet

«t Gardet. Parfo 1809, in-8 br. , . v

.

3
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374. Traité (le la strnctare do cœor, de son action et de aea ma-
ladies, j»r de Senac. Paris 1777, in-4 ,-a vol. v. faave,^/S^Ttrftr.

375. Tf^ité sur les dents, contenant la physiologie, la patho-

logie et l’art opératoire, par Josèph Lemaira. Paris 1834, in>4 ,

3 vol. rel. et ht., papier vélin. ‘

376. Mémoires physiologiques et d’histoire naturelle, par Honsset.

Auseri« 1787 ,
in-8, 3 tom. en i vol. derai-rel.

377. Scriptornm latinomro de anevrysmatibas collectio. Lanci-

sins Westinus, Guattani Murray, Màtani Trew, Ycrbrugge

Asman , edidit Th. Lauth. Argentorati 1 785 ,
in-4 , v. m.^

figures.

378. (^sserii de vocis auditnsqne organis historia anatomica
,

tractatibus dnobus explicata, etc. Ferrari» 1600, in-£al. bas.

figures.

379. Physiologia berb» humanx, M. Ant. Ulmi. Bononi» i6oa,

in-fol. demi-rel.

.380. Serer. Pinoms-de virginitatis notis, graviditate et parta,

L. lionaciolns de cool'ormatione fœtus, etc. Amst. i663
,
pet.

y figures, ,

381. Traité d’hygiène appliquée 3 la thérapeutique, par Barbier,

j, Paris J 811., in-8,;3vol. br.

Principes d'hÿgiènes extraits dn code de santé et de longue
vie, de sir John Saintdair, par L. Odier. Genève 1810, in^,
dqini-rel. . !j .1 .

a83 . Hÿgïèae domestiqua-, oa l’Art de conserver la santé et de
pruloogcr la vio:, trad.cb, l’anglais de Willich par Itaid. Paris —

'

1803, iu-8, a vol. y. iB. fi|.

384 i ,Dé.éhnicpto ex aquatilibos, Xenocratis cam interpretatioDe

latina et notis. lieapoll s.794, iB*8 ,
demi-rel.

,385. Physiologie du goût , nu ,méditations de gastronomie trans-

cendante. Paris 1836, in-8, 3 vol. br

286. Exercitationes wtholqgicæ, anctore J.-B. Paktta. Medio-
Liui iBao, gr. iu-4« eat't.ÿ^itre/.

287. Opuscula patho'ogica;^Albert. Halleri, quibus sectiones cada-

verum roorbéSoruiu éoptinentur ; accédant expérimenta de res-

. ipiiqtione. Lausasnpte iu-8 y. m.figures.

288. Nosologia mcthodica sislens morborum classes, apctore

,
F. Boiesier de^Â^vagfa- Amst. 1 7^18, in>4 , a vcd. bas.

38b. Nosologie'^aturélle, éu'maladiée da corps humain, distri-

buées par famille, par J.-L. Alibert. 'Paris Giille et Ravier ”
-n l8i7,^.in-4 éèrt-» p»piér véün «e/ot/éex (tom..i«»-)

ijgrt. Pathologie chirtirgicale plan et' méthode qu’il convient de
3 suivre dans l’enqeigiMmeat de cette sdietKe, pitr M. J. Cloqnet.

Paris iBli
,
in-4 br. /^wrsj. i" • ,îoB: ' :i. ; ' >

£
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agi. P. Aipini de pnesagiendà vitâ et morte egrotantium Ubri

ieptem cam praefatione Her. Bœrhaave. Hamburgi . t'j34 >

in-4 vdlio.
,

’

-aga. Wan Smeten (Ger.) cOmmeotaria ia Uenn. Bœrfaaàve

aphoriamos de cogooscendis et curandis morbis. Parisiis I 746 >

ia*4f 5 vol. V. m.

ag3. Disputationes ad morlxirum historiain et carationem' fa>

cienlea qaaa collegit et receosuit Hallems. Lausanme 1^57-60,

. in-4, 7 vol. bat- •

ap4 . Max. Stollii catio medeodi. in' nosooomio practko- viadobo-

nensi. Yiennæ 1788-90, in-8, 7 vol. demi-rel. — Pralectiooes

.in divenos roorboa cbronicos , edi^it et praefatus est J;Ose^ua

Ejerel. Vindobooc 1788, in-8, 2 vol. même reliure, (
,

995., Médedpe domestique, par Buchan, trad. de l’^mglais par

DuplaniL Paris 1789, io-8, 5 vol. deœirrcL .

296. Mémoires'fvr la nature et le traitemeat de plosieon maia-
^ dies, par Portai. Paris 1800, in-8, {2 tom. en t voU bas.

ag^.^Traitp des fièvres perniciensea intgroittentss,, ]»ar .Alibeit,

4* édition. Paris 1809, in-8 br. . ,

298.. Traitéde la fièvrè janae, par Devèze. Paris 1820, id'S cact;.

299. Recbercbes historiques ét médicales sur là fiènr're jaune
,
par

Ualroas ; et 29 autres pièces sur la même matière, in-8,' 2 vol.

demi-rel. ’ > ,':' .ùîf.

300. Recherches sur la contagion de la fièvre jdiine,' ’od iappto-

ebémeot des bits et des raisennemeM les plus propres è éclairoiv

teette quesüoii, par Bonneau et Eug. Siripier. Paris Compère
i8s5

,
in-8 br. _

•

3oi'. Uistoirè médicale de la lièvre jaune, observée en Espagne dt

particulièrement en Catalogne, dans l’année 1821 par Bally ,

François, Pariset. Paris, imprimèrie roÿale iSaô, in.Rbr.,i

302, -CHmervationssur la fièvre jaune, faites à Cadix en' 1819 ,'pav

Pariset et Muet. Paris 1820, gr. in-4 cart., figures coloriées.

303. Monogiaphie'’Kistoriqne et -médicale de la fièvre jaooe^ dM
Antilles, par Moreau de Jonnès. Paris Migneret 1820, ,

cartonnée i,! -u.
'

: i jî- ‘ ' .l'rt

3o4 - G. Yan Swieten oonstitutioues, epidemicæ et morbi pétiisi-

mum Logduni Batavorum observati ex ejusdem adv.ermrib

edidit Max. Stoll. .Yindobona 178a, 1078, 2 vol. denâ-re|. t

305 . (Kuvres complètes de Bort(en. Paris 1818, in-8, 2 vol.‘'br.

306. Histoire des phleomasies, ou infin mmatioiis'çhrouicjées^ par

M. Broumais. Paris Gabon 1808, in-:8, a vol; br. •

307. Traité-sur là nature et la traitQnppt dp la gPVUc,«t

fl I
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ftiatisnie, par B«Miaiitore< Parii» BéchH jadné: >8^9
,

'm-4f »

, a wl. br. • » 'i - — I .

5o8 . Traité des maladies verniiaeases, précédé de TbisCoiré aatti-

rslle di« vers et de,Ienr oiigine dans le corps humain, par Brera,—
trad. de l’ttiiliea paa'.J. BarloU. Paris t 8u4 , iu-d

3og. Traité zoologiqne et physique sur les Ters intestinaofx de

rhomme, par Breinser, trad. de l’aUemand par Grundler. Pari*

. Panckoucke 1 8a4 i >n-d br. 1 j • r . • >

* V./

3 i O. Recherches expérimentales sur les fonctions du système ner-

reuB ganglionaire, et snr leur applioation k k pathcdogie,. par

J.-L. Brachet. Paris r83o, in-8 br. .11
Su. Observations sur la nature et le traitement de l'êpilèpsle

,

par Portai. Paris Baillière 1837 ,
in-8 br.

3 i 3 . Traité médico-philosophiqne sur l’aliénation mentale,' pi#

Pinel, a* édit. Paris 1809, in-8 br.
‘

' •'

3 t 3 . Be ta FoUe. — Considérations sur cette maladie, per G«ot^

get. Par» 1630, in^cart; ‘ 1.

3 t 4 - Monographie sur la rage, par de Saint-Martin. Pari*

Hasard i 8 a 3 , in-8 demi-rel.

3 f5 . ObsemtioDt 'Sur k natura et ie traitement de la pbth)*ic

Ï
uimonaire, par Portai. Paris 1809, in-8, a «ol. -cavt. à U
iradel. ... • —

3 i 6 . Traité des maladira des yeux, par A. P. Demonra. Pferis

1818 inr8, 3 vol. cart à la Bradel. •
,. j-.

3t7. Historia naturalis dentiona bumanorun , Scripts a J. Hnn-
tcce, et in lingoam kBnaro et batavam versa a Petco Boddaert.

Dordraci «773, in~4, demi-rel.

'

:t

Si 8. Histoire naturelle et roakdie des dents de respéce homaine,
par Fox , trad. de l'anglais par Lensaire Paria Béchet jeune

i8ai
,
in*4« cai^. k k Bradel ,^/^uro/. .

3 i^. Ëtsat sur U médecine du cosur, par Petit. 1/fOà 1608,
in-8 br.

3ao. Recherches et observationa sur le cancer, par Léon Bonset.

Paris Gabon, »8i8, in-8 br.

3a I . Essai philosophique sur les phénomènes de ta vie, par Mor-
gan. Par» Dufart, 1819, in-Sbr.

, ,

3*3. L’expérience médicale objectée aux illnsidns et aux préten-
tions d’une nouvelle secte, par Leroux (de Rennes). Paris 1 8 1 8,
in-8 br. '

3a3 . Traité du diagnostic médical, on de la science des signes
propres à distinguer les unes d’avec les autres les maladies qui se
ressemblent , trad. de l’allemand de Dreyssig

,
par Reneoldin.

Paris i8*4« n-8 demt-rri.
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Cloqnet , et pablié sons scS yeux par M. Dstnfta 4e Yanafes.

. PasaBéchet i8u6.rio-8 br. , .1 : i- n .l» j,;;

3a5. Traité théorique et pialiqne du croup , d’après les principes

4e la ductrioe physiologique, pai« I^Bsraelles.'l^ria' iBii
, îniB

carlonnét ,

. 'i . :• ! ) , • ; i

3a6. Traité 4e la
' méthode fumigatOire,. ou de ["emploi médica^

des baiOs et douches dé vapeurs,, par Baponl Paris Gabon. 18^3 ,

in-8 ,

2

vol. br.y^urB/.
,

>' v. '

32^'.' Traité niédico-philosophique sur le rire, par Koy. ^Parié

Crochard i8i4, iu-8 br. „

32^.^ T^a^té dés inatadics vénériennes, pàr’ï'abre. Paris„t;^i»'»

in-8. demi-rel. '

j
.

3x9- Traité oontpl^ sqr les symptômes, les efleU , la nature et-la

traitement ’i^fes maladies syphilitiques , par Syvediaur. Pa^**

‘, i8o5
,
in-8, a vol. Wv,,,.

.

^
... ..

,

33o. Aphrodisiacus sive de lue venerea; sditin âmeodatior cum

^
prmfat, Herm. Boerbaaye. Lngduni Batavoruin in-fbl

,,

a tom. en "t vol. v. br.
^ ! .li . i

33s. Hittoira. médicals d«. l’annéa. d’Oriapt,, par JDesgenettcs.

Paris i8oa, i»8..bas- i;.j -, > .

'

. -J. !. i. Manuel de médecine légale, par Briand. Paris i8ai
, in-8

. cartonné., ,
' > .

-i
’

,

"

333. Médecine légale et ptdior médioala, par Mahon. Paris

i8i ] ,
in-8 , 5 vol. br. . • •

334. Leçons Gisant partie dn coars de médecine légafe de M. Oiv
fila. Paris Bécbet i8ai

,

iii-8 hr. Jiguns. '

335. Panli Zae.chie quKstionnm medic»>legaliamtomitres. Lu^
dnni 1674 ,

in-fcl. bus. ^ ^
i. Nouveaux éléroens de thérapeutique et de matière uniédicalc,

par AKbert, 5* édition. Paris Béchet jenne idd€, in-8 , 3

vol. br.
*

337 . Materia medica e regno vegetabili , sîMens simplicia offici-

nalia pariter atque culinaria
,

anctore Bergio; Stocfcoimbe

178a , In-8 br.

338. Cours de matière médicale, par L. Hanin. Paris 18191
in-8

,
a vol. demi-rel.

55o. Manuel des eaux minérales de la France, à l’nsa,^ des mé-
-- decifis et des malades qui les fréquentent, par Pâtissier. Paris

Méqnignon-Marvis 1818,
ii»-8 br.

34®. Précis historique sur les eaux minérales les pins osHées en
" médeeine, suivi de quelques renscignemens snr les eanx miné-

rales exotiques, par Alibeit. Paris Béchet i8a6, in-8br.

h
il

n
c.

ic

)
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34 1 • Enai sur lei propriétés médicsles des pUotcs, par De Ctn-
doUe. Paris Crocbaid 1816, ia*8 br. _

342. Précis de matière médicale, par Yeael. Paris 178^ ,
ia-8

,

a vol. br,
,

343 > Apparatos medicaroinnm Um sirapliciam qnam prepara-

torum, etc., auctore J.-Andr. Murray. Gottiogx 1793, in-8,

; 6 vol. br. (manque le tom. 3). .— Àpparatus medicaminum .

P. 3. regnum minérale compleclens .ai^'tore J.-Frid. Gmelio.
' Gottiogx 1795, a vol. in-8 br.

344 - Traité de matière médicale, par Scbwilgué
,
3* édit. Paris

1818, in-8
,
vol. br. '

.
'

^
—

345. Sanlis Ardoyni, opus de vcnenis, cum prxfatione, adjuu-
' zimus cjusdem generis comment. F. Ponzetti. Basile.'C ’iHGt. ,

in-ful. v. br.
1 .

t

346. Preslwicb’s dissertation on minerai, animal* et vcgetable

poisons, cobtainiog a description of poisoüs in geneial, their

manner of action, effecis on tbe humanbody. Londob >7^5,
in-8 demi-rel.yfgurw. < .

347- Uitus opii salubris et noxins' in morbomm' raedeli
,

a

D. Balth. Lud. Tralles. Vraüslaviæ 1757 , in-4 v. m.

348. Des poisons
,
considérét'sous le rapport de ia itaédêcine pra-

tique et de la médecine légale, par Motel. Paris i 852 ,
in-8

brocbé. 1, .•

/ 349 . Deux livres des venins par Jacq. Grevin; ensemble leSeSu-

vres de Nicandre , trad. -en vers fran^is. Anvers * 56’],

in-4 ,
2 tom. en i vol. vélin,

.

, •

35o. Nouvelles expériences sur la vipère, par Gharas. Paris.’ 1 694,
in-8 , demi-rel.yfgurea. . s. . .uin

Nouvelles expériences sur les., contre-poisons de IVrsenic,

par Cas. Renault. Paris an IX
,

in^d , demi-rel. —

4

eutres

pièces sur la même matière. f

352 . Thésaurus dissertationonv et opuscnlomm ad omnem medi-
cinam pcitinentium , auctore Ed, Sandifort. Roterodaini 1778,
in-4,

3

vol. V. m. Jîgtires.

353 . Journal de médecine ,
de chirurgie et de pharmacie , de

1754 è 1792 inclus. Paris Didot 1783, in-i2, 92 vol. bas. ^

figura.

354. Mémoires delà société médicale d’émulation de Paris, i 8oa-
1826, in-8, 10 vol. rel. etbr.

357 . Histoire et Mémoires de la société royale de médecine. Paris

\
1779-98, in-4 ,

10 vol. v. fauve,

356 . Mémoires de l’Académie royale de médecine. Paris Baillière

1828-33
, in-^hr. figures ,

tom. i
, 2, et i*' et 2* fiiscicules du

loni. 3.
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Chirurgie.— Pharmacie , etc.

357. Uutoire de la chirurgie
, depuis sou origine jusqu’à nos

jours, par Dujardin. Paris 17741 ii>-4
>
2 toI. demi-rel.

358 . Recherches critiques et historiques sur l’origine
, sur les

divers états et sur les progrès de la chirurgie en France
, par

Lapejronie. Paris I 744 > >t*4

35q. Dictionnaire de chirurgie, par Delarocbe et Petit-Radel.

Paris 1790 ,
in-8, a vol. cart.

360. Institutioneschirçrgicx D. Laurentii Heisteri. Amstelodami

1750, in-4, a vol. r. te..figurts.

36 1 . Cours d’opérations de chirurgie par Dionis. Paris 1 757, in-8

V. m.figures.

. Cours complet de chirurgie théorique et pratique, par Bell,

trad. par Bosquillon. Paris 1796, in-8, 6 vol. br.

363 . Institutiones chirurgicæ ralionalis tum medicz tum manua-
• lis. J. -Z. Platneri. Venetiis 1747 ,

gr. in-4 fAxX.. figures.

304. Nouvelle doctrine chirurgicale
, ou traité complet de patho-

logie
,
de thérapeutique et d'opérations chirurgicales

,
par Lé-

veillé. Paris Deutu i 8 ia, in-8
, 4 Br.

365 . De la médecine opératoire, nar Sabatier, nouvelle édition.

Paris Bécbet jeune 18^2, in-8, 4 vol* Br.

. Traité des maladies Chirurgicales et des opérations qui leur

conviennent, par Boyer. Paris 1822, in-8, ii vol. cartonnés à

la Biudel.

567. Médecine opératoire. Traité des diverses amputations qui se

pratiquent sur le corps humain, par M. Maingault. Paris 1822,

in-fol. \>T. figures.

368 . Trimembris chirnrgia, Aur. Severini. Lng^uni Batavorum

1735, in-4 ,
V. gr.

36c). Armamentarium chiriirgicnm, Joan. Sculteti,pee non obser-

vationum roedico-chirurgicarum centuria collecta a J.-B.

Lamzvveerde. Anistel. 1741, i»-8 br. figures.

70. Budtorffer ( F.-X.-Yon.
)

armamentarium chinirgiemn.

Viennæ 1817, gr. in-4 cart.

71, Traité sur le perfectionneraent des instrumens, appareils et

accessoires néçessaires pour rappeler à la vie les personnes mortes

en apparence, par F.-X. de Rudtorffer. Yienne 1821, in-8

cart. (en liollan^is).

372. Les œuvres d’Ambroise Paré. Paris Gabriel Buon i 585 ,

in-fol. V. m.figutes.

'373. Mat. Glandorpii opéra omnia. Londrni 1739, in-4 demi-rd.

figures.''
" ' •
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374 - Opuscules de ohirurgie, par Morand. Parti 1767, in-4 j

2 part, en'i'r'dl. 'bâà.'"
>

375.- Précis élémentaire des maladies réputées chirurgicales
,
par

Ijelpuech. Paris Méquignon-’Marvis i8 i6,'in-8
,
3 vol. br.'

.376. Traité pratique des maladies des yeux, pu expériences et

observations, sur les pisdadies,. qui alTectent ces organes
,

par

'Scarpa et Léveillé. Paris Arthus Bertrand, 1807, in-8, 2 tom.

. en I vol. denii-rel.yfgurw.

377 Traité des maladies et des opérations réellement chirurgicales

de la Louche et des parties qui.y corresponde^
,
par Jouidain.

Paris 1786, in-8 demi-rel. QjfiX tfc» O *

.378. Traité des herniés de Richter, trad. de l’allcniandpr Rou*
' gemont. Cologne anTII, in-8. 2 vol. bas. filet. ' ^
070. Traité pratique des heinies, ou mémoires anatomicjues et

coirurgicaux.8Ur ces maladies, par Scarpa, trad. de l’itaben par

Cajol. Paris Gabon, 1812, in-8 bas. et atlas in-folio br.

38o. Supplément an traité des hernies, ou mémoires anatomi-

ques et chirurgicaux sur ces maladies,,suivi d'un nouveau nié-
' moire sur la hernie du périnée, par Ant. Scarpa, trad. de l’ita-

lien par Ollivier (d’Angers). Paris Gabon 1823, in-8 et atlas

in-fol. hr. '
’ ' ’

'

38 t. Considérations sur les hrimies abdominales, sur les banda-
ges herniaires renixigrades. et sur de nouveaux moyens de s’op-

poser à l'onanisme
;
par-Jalade-Lafbnd. Paris 182a, io-8,

2 vol. br. JigHnt. .
.

382. Traité des handagm et appareils, par Thillaye. Paria Cro-
cbard i8 i 5

,
in-8 bas.

_/
7gww. -

' —

383 . Traité des maladies des voies urinaires
,
parChopart Paris

I70f , in-8, 2 tom. en 1 vol. bas.
f * I . \

384. Observations importantes sur le manuel des acconchemens,
traduit de H.

,
de Deventer

,
par J. -J. Bruier d’Ablain-

‘ court. Paris 1 in-4 dcmi-reliure,^^trer.

385 . Ecole pratique des accouebemens, par Jacoba. Paris 1785,
in-4, dami-rel. _/îg-«rej. r -

386 . L’art des accouebemens
,
par Baudelocque. Paris 179^

in-8, 2 vol. demi-rel. Jiguns.

387. Traité d’accooebemena, de maladies dvs femmes , de l'édu-

. - cation roédiciaale des enfans ,. etc.; par Gardien. Paris LÔ07,
in-8, 4 br. 1. .

1 , ,

., 388 . Histoire des baisfances tardives, par Lonis, Le Bas eb autres.

Paris 1764, in-8, 3 vol. v. m.
,

389. OispuUtiones chirurgie» selecta , collegit, edidU, prefetna
est Albertus Hallerus. Laosannse 1755, in-4 , 6 vol. v. tu.Jig.
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Mémoires et prix de ruadémie r^ale de cbirargie.

1^770-98, in*4 ,
lOTol. V. gnnit, large dentelle, tr; dor.^g.

391. Hirtoire générale des drogues, psrPomet. Paris i6g4 ,
in-foL

*. bran,^^urta.

392. Pharmacopée auiverselle
,
par LemerT*. Paris 1738, in-4 ,

I

<»

v'

tn.

393, Histoire abrégée des drogura simples
,
pr Gaibourt. Paris

i 8ao, in-8
,
a vol. br.

394. Dictionnaire universel des drogues simples
,
pr Lemery.

Paris 1733, in-4 - 'f- figures.

SgS. Dictionnaire des drogues simples et composées, on Dictioo>

—» naire d'histoire naturelle médicale , de pharmacoloÿe et de

diimie pharmaceutique ;
pr Ghevalier et Richard. Paris Bé-

chet jeune 1827, in-8, 5 vol. ht. figures.

396. Histoire naturelle ,
médicale et économique des aolanuin et'

des genres qui ont été confondus avec eus
,
pr Banal. Paris

181 5 ,
in-4» demi-rel.^^wer.

^7, Histoire naturelle et médicale des casses, et prticulièrement

^ue la casse et des sénés employés en médecine
,,
par Galladon.

Montpellier i8i6, in-4 demi-rel.^/furcj.

3^. Panne des médecins ,
on Histoire des animaux et de leurs

produits considérés sons le rapport de la bromatologie et de

ÎT>ygiène en général
,
de la thérapntique , etc.; pr M. Hypp.

‘ Qoquet. Paris Crochard 1 822-J9, in-8, 29 livraisons broch.
fig.

— 398 bis. Le même onvrage, 29 Uvra»ons,_/%t<r« coktUes. i i

.

399. OEnvres pharmaceutiques de Jean de Renon
,
mises en lu-

mière par Louis de Serres. Lyon 1637, ia-folio v. m.

400. Phytologie pharmaceutique et médicale
,
ou Végétaux en-

visagés sous les rapprts analomiques, pbysiol(^iqucs , taxono-

miques
,
etc., pr de Smythère. Paris Levranlt 1829, grand

in-8 br. figures.

401. Corpus pharroaceuticd-chymico-medicum universale
, sive

concordantia pharroacenticomm compositornm discordans, mo-

dernis medicinæ practicUdicata, auc^e J.-H. Jungken. Fran>

cofurti 1752, in-fol. bas.

40a. Pharmacopsea generalis édita a D. Jaoobo ReioboUo Spiel-

mann. Argentorati 1783, in~4 demi-rel.

4o3.. D. Christ. Frid. Renss dispensatorium universale seu lexiooa

chimico-pharmacenticum. Argentorati 179'’ in-8 ,
2 vol. v. m.

4o4 . Libri duo de purgantibus medicamentis siropUcibus, anctore

Joan. Tagautio. Parisiis i 537 , in~4 demi-reliure.

4o6 . Codex medicBroentarios seu pharmacopxa prisiensis ,
auc-

^ tore J.-B. Boyer. Paruiis 1758, in-4 “•

4

r
1
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406 . Codex medicanienUrius sive phannacopæa gallica , editus »

faculUte luedicâ paiisiensL Parisüs i8i8) in-4 denii-i’eliure.

407. Pharoiacopæa geneven&is ad usum ooeocoiuiorum , auctori-

bu« D. de la Roche, L. Odier, C. G. Dunaat. Genevæ 1780,
in-8 dcnii-reliure.

^

408. Dispeosatorium phannaceoticuni Austriaco-Yiennense, sump-
tibus cullegii pharmaceatici Yiennensis. Yicnnæ Aoatri» 1729,
io-fol. cart.

4oc). Elémeng de l’art vétérinaire. Précis anatomique du corps

du cheval
,
comparé avec celui du bœuf et du inoutou

;
par

Uourgelat. Paris 1807, in-8, 2 vol. br.

4 1 0. Dictionnaire de toutes les espèces de pèches. Paris Agasse,

l’an lY de la république, in-4, 2 vol. dont un de planches rel.

et cart.
,

4 1 1 . Histoire générale des pêches anciennes et modernes dans les

mers et les fleuves des deux contiuens
,
par S. B. J. Noël.

Paris Impr.-Royale i 8 i 5
,
in-4 carlonné'(tome *")•

4 <2. Histoire générale des pêches, et histoire des pois.sons qu’elles

fournissent
;
par Duhamel du Monceau. Paris 1779, grand in-

folio, 3 vol. V. m. fîpures.
' ’ /

41 3 . Erpétologie et ophiologie
,
par Bonnaferre, Paris 1789, gr.

in-4 demi-reliure,

414. Mécanique des solides renfermant un grand nombre de dé-

veloppemens neufs
,

à l’usage des personnt^ les moins versées

dans les mathématiques, des gens de lettres, des médecins, etc.,

par Niel Arnott, traduit de l’anglais, par Richard. Paris 1829,
iu-8 br. Jigures.

4 1 5 . Géométrie de position, par Carnot. Paris Dupnit i8o3 , in-4

br. Jigures.

BÈLLES-LETTRES.

416. Cours de littérature ancienne et moderne, |>ar Laharpe.

Paris Agasse an Y II, iu-8, 20 vol. basane.
,

417. Elémens d’idéologie
,
par Destutt-Tracy. Paris i 8o3 , in-8,

4 vol. br.

4 18 . Ambr. Calepiui Dictionarinm octolingue. Genevæ 1609 ,

in-folio, 2 vol. V. m. . .

419. Dictiooarium grœco-latinum locupletatnra , illnstratnm et

emendatum per G. Oudæum, L. Tusanum, etc. Basileæ 1 .568 ,

iu-fulio veliu.

.|io. FInrilegii inagiii, seu Polyantheæ (loribus novisssintis sparsæ,

lib. TiXlll a J. Langio dispositum opus. Lugduni 1669 ,
in-

fol., 2 tomes en i vol. bas.
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421 . M. Ant, Deirii syntagma tfagœdiæ latinæ in prtcs dis-

tinctiim, continens : prolegomenon lib. III ;
du tragcedid lib. I;

de L. Ann. Senecæ vitâ et scriptis lib. I ; de versibus tragicis

lib, I. Ann. Senecæ tragoedix novem , etc.
,

etc. Antuerpiæ

1595, in-47 * rnug- tranch. dor.

422^ Isocratis opéra omnia, græce et latine, cum indice. Basileæ

1587, in-8 bas.

423. Antbologia græca cnm versione latinâ Hug. Grotii, édita ab

Hieroninao de Bosch. Ultrajecti 1755-1822, in-4 ,
5 voL cart.

non rognés.

424. Homeri opéra stndio Jac. Micjlli et Joach. Camerarii re-

cognita , cum scholiis græcè, i 54 it in-fol. v.

425. L’Iliade d’Homère grec-latin-français, parGail. Paris i 8o5
,

in-8 , 5 vol. V. rac.

428. OEuvres de Virgile ,
traduites en français

,
le texte vis-à-vis

la traduction, pr l’abbé Dcsfontaines. Paris 1802, iu-8, 4 vol.

V. rac. filet, tr. dorée, figures.

427. Elégies de TibuUe
i
par Mirabeau. Paris 1798, in-8, 3 vol.

V. m. îAeX, figures.

428. Jérusalem délivrée, poème, trad. de l’italien (p^r Lebrun).

Paris Bossangc i8ü8, in-ta, 2 vot. bas. îA.figures.

42g. De l’état de la poésie française dans lesXIP et XIIP siècles;

pr De Roquefort-Flaniéricoort Paris i 8 i 5
,
in-8 br.

430. Théâtre complet des Latins ,
traduit pr J.-B. Levée. Pai'is

1826, in-8, 1 5 vol. br.

43 1. Suite du réprtoire du Théâtre-Français, in- 18, 81 v. (Les

tomes 4 i
> 4^ manquent). — Fin du réprtoire

, 45 vol.

— Chefs-d’œuvre du réprtoire des mélodrames
,
20 vol. (Les

tomes 1 5 , 1 6 et 18 manquent ).

43a. OEuvres complètes de Voltaire. Paris' Lelèvre i8i8, in-8,

4 1 vol. br.

433. OEuvres complètes de J.-J. Rousseau. Paris Déterville 1817,
in-8, 18 vol. \>v. figures.

4.34. OEuvres de Florian. Paris Dufart i 8o5
,
in-8

,
8 v. br. fig.

435. OEuvres de Florian. Paris 1814, in- 18, vol. bas.

436 . Fables de Florian. Paris 1806, ln-4 ,
2 vol. figures.

437. Œuvres complètes de Beaumarchais. Paria 1809, in-8, 7 v.

figures.

438 . Œuvres d’Andrieux. Paris Nepveu 1818, in-8, 4 vol. v.

m. dentelle.

439. OEuvres complètes de Jacques-Henri Bernardin de Saint-

Pierre, mises
, en ordre et précédées de la vie de l'auteur, pr

Lonis-Aimé Martin. Paris Méqoignon-Marvîs 1818 ,
in-8,

Il vol. cart. à la Bradcl,^g'aréA*
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44b. OËavresdeLeinoiltej. Paria «829, in-8 ,'5 vdl.'.br.

44 >- OEuvrea de Geaoer. Paris Dafurt, gr. in-B, 'i'.'m. fdef,'tr.

Aorée, figures. - • •

442. Histoire de l’admirable Don Qbichottc de la' Mancbe
,
tra-

duite de l’espagnol par Cèhranles. Paris Dufart 1798, in-8,

4 roi. br. figures. ...
44^> Histoire de Don Quichotte de la Manche, tradncüon nou-

velle, par Bouchon-Dnbonrnial. Paris 1807, in-i?., 8 v. d.-r.

444 - Deltrei de madame de Sévigné. Paris 1811, in-18 basane.

HISTOIRE.

GÉÔGRAPHIE.— VOYAGES.

445. Strabonis rcrum geographicarum lib. septemdecim , cum
iotepretatione latini Xylandri

,
etc. fiasileæ iSyi, in-fol. rel.

cartes.

446 * Géographie universelle, traduite de l’allemand de Busching.

Strasbourg 1785, in-ia, 16 vol. br.

447 * Histoire générale des'vuyages
,
par l’abbé Prévost. Paris

1746, in-4, 20 vol. v. m. figures.

44^- Voyage autour du monde
,
par Bougainville. Paris 1772,

in-8, a vol. v. ni.

449 ' Relation' du voyage à la recherche de la Pérouse
,
par La-

billardière. Paris an VlII, gr. in-4 , ^ S***
Br.

450. Voyage des découvertes aux Terres australes (p,irtie histo-

rique)
;
par Pérou et Freycinet. Paris 1807-16, gr. in~4 ,

3 vol. dont un de planches.

45 1 . Voyage dans l’Uindoustan
, à Geylan

,
sur les deux cdtes de

la Mer-Rouge
,

etc.; par Valentia , trad. de l’anglais par

Henry. Paiis i8 i 3, iu-8 , 4 vol. cart. A la Bradel.

452. La Chine illustrée, par Kirchker. Amsterdam 1G70, in-fol.

V. brun.
{

*

453. Histoire naturelle
,

civile et ecclésiastique de Pempire du
Japon

;
par Kæmpfer. La Haye 1729, in-fol., 2 vol. v. m. fig.

Relation d’un voyaj

istcrdam >718, in-^

du Levant, par Pitton de Tournefort.

2 tomes eu « vol. vélin figures.

455. Voyage au Levant, par Corneille Le Bruyn. Paris 1726,
in-4, ^ v. brun, figures.

456. Description de l’Aralûe
,
par Niebnhr. Copenhague 1773,

in-4 Bas. figures.

457. Voyage aux Meluques et k la NoayeUe-Qainée,.pâr le capi-

taine Forrett. Paris 1780, in~4 v. m. figures.
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4âS. Yoyaga.en Ab>i«miai tnd, dti’adglaia |]ArlieBr]|.

Pari* i 8 i6, iQ-8, a,Y(A. et alU» 4emi-re).

459. Voyage dans la Haute et Basse-fi^ptc, jiar Soubitil. Paris

an Yll I ii>>8 | 3 toK et atUi d(|ini>rel. v.

460. Itindraine oo Y^agM de l'abbé dé Féller en divetsés parties

de l’Europe. Liège i8io« in-8, 1 roi. br. <

461 . Yoyage en AUeinagne ét «n Suède) par Gatteau. Paris iSaU)

io-8, 3 vol. br. .> ' <-, -

462.,Y^age pittoresque en Suisse et en Itriie, parCambry. Paris

an IX, in-8, 2 vol. basane.

463 . Yojages dans les Dcna.>Sioiles, et dans quelques parties des

Apennins, par Spalknsani. Paris an YIII, In^^S, 3 vol. httjig,

464. Yoyage littéraire de la Grèce, ou Lettres sur les Grecs an-

ciens et modernes
;
par Guys. Paris 1 785, 4 ml. in-8

,
v. éc. fil.

465 . Yoyan en Eepagne du chevalier Saint-Grervais
;
par Lantler.

Paris 1809, iu-8, 2 vol. àexai-ré\.Jigurei.

466 . Eicursions dans les Iles de Madère et de Porto-Santo ;
par

Bowdich. Paris Levrault 1826, in-8 br.

462. Yoyage de Pallas en différentes provinces de l’en^ire de
Hnssie, trad. par Gauthier de-la Peyropie. Paris <788, in>4 ,

5 vol. et atlas brochés.

468. Voyagea entbepris dans les gouvernemenS tnéridionanx de
l’empire de Ru.*sie

,
dans les années i et 1 794 i P*** doc-

teur Pallas; trad. par Delaboplaye. Paris i8o5 ,
in-4 < 2 vcé.

. et allas br.

469. Histoire de la Laponie
,
par Scheffer. Paris 1678, in ->-4 v.

br. figures.

470. Voyage en Ecosse et sut îles Hébrides
;
par Necker de

,
Saussnre. Genève 1821, in.8, 5 vol. br.

. «

HISTOIRS AKCIENm KT MODERNE.

47a. Hiltoire nniverselle de raii8qaité
,
par SchloSser

, ^d. de
l’allemand, par de Golbéiy. Paris Levradlt 1 828, in-8

3

vol. br.

473. Histoire ancienne et romaine^ par RoUin. Paris <8o3 , in-

12, 3o vol. basane.

474* Les antiquités romaines de Denys d’Halicarnasse
, tradnites

par Beilanger. Ghirninbntèn Vlll, ld-8,,6 vôl. br.

475. Les' religions du monde, piir Alex. Ross, trad. par Lagnie.
Amsterdam 1666, pél. în-fol. v. ta.fignfes.

‘ ‘ '

476. Physique sacrée
,
ou Histoire naturelle de la Bible , traduite

du latin ée Schéuchaer. Amsterdam
,
in-folio

,
8 roi.

V. écaille filet, tr. dorée
,
figures.

Digitized by Google



30

477 * Tableaa' des révolutions de l’Europe , depuis le bouleverse-

ment de l’Empire romain en Occident
,
jusqu’à nos jours

,
par

Koch. Paris 1807 , in-8 ,

3

vol. br.

478. Histoire de la vie privée des Français, depuis l’origine de la

nation jusqu’à nos jours
;
par le Grand d’Anssy ; nouvelle édi-

tion revue par de Roquefort. Paris i8 < 5 ,
iu-8, 3 vol. br.

47Q. Histoire de France pendant le dix-huitième siècle
,
par

Lacretelle. Paris 1812
,
in-8, 6 vol. v. m.

480. Histoire de Frauce pendant les guerres de religion, par

Lacretelle. Paris i 8 i 4 >
in-8

,

4

basane.

481. Histoire physique
,
civile et morale de Paris , depuis les pre-

miers temps historiques jusqu’à nos jours; par A. Dnlanre.

Paris Guillaume 1821, in-8 , 7 vol. cart. à la Bradel.

483.

Recherches statistiques sur la ville de Paris et le departement

de la Seine
,
par le comte de Chabrol. Paris

,
impr. royale

,

1826 , in-4 br.

483 . Dictionnaire historique etdescriptif des monnmens religieux,

civils et militaires de la ville de Paris; par de Roquefort. Paris

i8a6
,
in-8 br.

484. Description historique de Dunkerque, par Faulconnier.

Bruges 1 J30 ,
in-fol. a tomes en 1 vol. v. figures.

485 . Histoire du canal du midi, on Canal du Languedoc, par

Andréossy. Paris 1804, in-4 , ^ vol. demi-rel.

4B6. Collection académique
,
composée de mémoires des plus

célèbres académies étrangères
,
sur l’histoire naturelle , la chi-

mie, la médecine, etc., etc. Dijon 1755-74, in-4 vol. demi-
rel.^’gwres.

487. Histoire et mémoires de l’académie des sciences, depuis son

établissement en i66(i, jusqu’en 1790. Paris 1701-93, in-4 ,

ii 4 vol.—Tables des matières de 1666 à 1790, tom. 1, 2, 3 ,

4 et 9. — Nouvelle table
,
par Rozier

, 4 vol. — Mémoires de
mathématiques et de physique

,
par divers savans étrangers , 1

1

vol. V. m.

488.

Biographie universelle ancienne et moderne. Paris Michand
181 1-28, in-8 , 52 vol. br.

MÉLANGES.

489. La Sainte-Bible, qui contient le vieux et le nouveau testa-

ment, par David Martin. Basic 1736, in-4 2 vol. v. m.

490. Petit Carême de Massillon
,
évêque de Clermont. Paris de

l’imprimerie de P. Didot l’aîné, 1812, iu-8 papier vélin cart.

491. Jurisprudence du X1X« siècle, par Sirey. Paris 1821 ,
in-4

demi-rcl.
; . ,
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494 * Théorie du beau dans la nature ,et les arts, par Barthez.

Paris 1807 ,
in-8 br. '

493. Raison, Folie, petit cours de moral mis à la portée des vieux

enfaos (.suivi des observateurs de la femme. Paris i8 i 6
,
ia-8

,

2 vol. cart. i la Bradel.

494 - Mélanges philosophiques et littéraires, par Anger. Paris

1828 , in-8 br.

4g5 . Encyclopédiana , ou Dictionnaire des Ana. Paris Panckou-
cke 1791 ,

in~4 cartonné. , . .

496. Hieronimi Mercurialis de arte gymnasticâ
,
libri sex. Parisiis

1677 ,
in-4 V. br. figures. >

•

497. Athenoei deipnosophisUrnm lib. X\ com J. Dalecampii

latinâ versione. Juxta Is. Casanboni recensionem. Lugdnni
1622 ,

in-fol. vélin.

498. Is. Casanboni animadversionnm in Athenoei' deipnorophis-

tas lib. XV. Lngduni 1600 , in-fol. vél.
’

500. Essai historiqi|e et philosophique snr les noms d’hommes,
de peuples etde Uenx,^ considérés principalement dans leurs

rapports avec la civibsatiôn
;
par Eusèbe Salverte. Paris 1824,

in-8, 2 vol. br.

501. Mémoires sur le sjstème métrique des anciens Egyptiens,

contenant des recherches sur leurs connaissances géométriques

et sur les mesures des antres peuples de l'antiquité
;

par E.
Jomard. Paris ,

de l’imprimerie royale 1817, in-folio broché.

502. Histoire des Inquisitions religieuses, par Lavallée. Paris 1809,
in-8

,
2 vol. hr.fig.

503 . De l’Allemagne, par madame de Staël. Paris i8 i 4 >in-8 ,

3 vol. cart. à la Bradel.

r>o4 . Napoléon en exil à Sainte-Hélène, par O’Méara. Paris

1822 ,
in-8 br.

505 . Bourrienne et ses erreurs volontaires et involontaires
,
on

Observations sur ses Mémoires, recneillies par A. B. Paris i83o,
in-8, 2 vol. br.

506 . Scènes de la vie privée, par Balzac. Paris i83o, in-8, 2 vol.

br.

507. La France littéraire, ou Dictionnaire bibliographique des

savans, historiens, gens de lettres
,

etc.; par Quérard. Paris

Firmin Didot 1828, in-8, 6 vol. br.

?o8. Dictionnaire historique de Moréri, in-folio, 8 vol. v. ni.

5oq. Les Vies des hommes illustres de Plutarque. Lyon i8o3 ,

in-i2, 12 vol. bas.
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5iol Éloges liistoriqaes, par Vicq-d’Aijr
,

recaeillls et pabli^
par Moreau (de la Sarthe). Paris i8o5

,
io-8 , 5 vol. br.

S i I . Récnoil dfs éloges historiques lus dans les séances publiquos

d«riosÜtut ro^nl d« Franoef par Cuvier. Paris 1819 ,
in-8 ,

rel. et br.

5ii.- Galerie frauçaise
,
ou Collection de portraits des hommes et

des femmes célèbres qui out illustré la France dans les 16*,
- et 18 * siècles ;

par une société d’hommes de lettres et d’artistes.

Paris i 82 « , 3 vol. io'4
1
en cahiers figures, (manq. les 5 pr.

. ,
Urr..du toiu. ; , et les 4 premières du tom. 3).

5i3. Galerie médicale dessinée et lithographiée par Vigneron,

avec des notices biographiques et littéraires, par G. Doin. Paris

Engelmanp, in>fol. br, 8 livraisonsfigures.

614 . Album comique de pathologie pittoresque
,
recueil de vingt

caricatures médicales dessinées psr Aubrj , Ghazal
,

Colin
,

Bellangé et Pigal. Paris Ambr. Tardieu i&3, iiv-4ebi*

figUtTS.
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